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VILLE DE SAINT-LAZARE 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 600 PRÉ-
VOYANT UN ENCADREMENT DES 
CHIENS EN COMPLÉMENT DE LA 
RÉGLEMENTATION PROVINCIALE 

 
Remp., R1084, a. 2 (2020-04-22). 

 
ATTENDU l’article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des per-

sonnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens, RLRQ c. P-38.002, selon lequel : 

 
Tout règlement municipal comportant une norme moins sévère que celle 
prévue par un règlement pris en vertu de la présente loi est réputé modi-
fié et la norme du règlement municipal remplacée par celle établie par le 
règlement pris en vertu de la présente loi. 

 
ATTENDU  le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la pro-

tection des personnes par la mise en place d’un encadre-
ment concernant les chiens, RLRQ c. P-38.002, r.1; 

 
ATTENDU la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal, RLRQ c. 

B-3.1; 
 
ATTENDU la Loi sur les compétences municipales, RLRQ c. C-47.1, 

laquelle confirme notamment les pouvoirs de la Ville en ma-
tière de sécurité; 

 
ATTENDU QUE le règlement numéro 600 relatif au contrôle des chiens doit 

être remplacé afin de tenir de compte des énoncés ci-
dessus et d’être mieux adapté à la nouvelle réalité en ma-
tière de contrôle animalier; 

 
ATTENDU  le règlement RMH 450-2019 relatif aux nuisances; 
 
Mentions omises aux fins de la codification administrative. 
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Article 1 Objet 
 

Le principal objet du présent règlement est de compléter les 
règles établies par le Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, RLRQ c. P-38.002, r.1. 

 
Article 2 Fonctionnaire ou employé responsable 
 

Les fonctionnaires et les employés du Service de l'urbanisme et 
du Service de la sécurité publique et de la sécurité incendie de la 
Ville sont désigner pour agir comme inspecteur ou enquêteur aux 
fins de veiller à l’application du Règlement d’application de la Loi 
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ c. P-
38.002, r.1. 

 
Malgré ce qui précède, le Service des finances et de la trésorerie 
est responsable de la gestion de l’enregistrement de tout chien et 
de la remise de toute médaille prévues au règlement provincial. 

 
Article 3 Enregistrement 
 

Aux fins de l’enregistrement de tout chien conformément au Rè-
glement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens, RLRQ c. P-38.002, r.1 : 

 
[1.] si le propriétaire ou le gardien du chien est mineur, une 

personne exerçant l’autorité parentale à son égard doit 
également procéder à l’enregistrement et contresigner 
tout document; 
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[2.] le coût de l’enregistrement et de l’obtention de la mé-
daille est celui fixé par le règlement numéro 1000. Ce 
coût est non remboursable; 

 
[3.] la médaille est permanente et ne peut être cédée. Elle 

est valide pendant toute la durée de la vie du chien. 
 
Article 4 Limite de chiens par logement 
 

Nul ne peut garder dans un logement, ni sur le terrain où est si-
tué ce logement (incluant notamment tout bâtiment accessoire), 
un nombre total combiné de chiens supérieur à trois. 

 
Malgré ce qui précède, tout chiot peut être gardé avec la chienne 
lui ayant donné naissance jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de six 
mois. 

 
Le présent article ne s’applique pas si le logement et le terrain 
sont localisés dans une zone où est autorisé l’usages agricole 
selon le règlement de zonage. 

 
Article 5 Remise d’un chien saisi 
 

Si un chien a été saisi conformément au Règlement d’application 
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ c. 
P-38.002, r.1, toute remise du chien est conditionnelle au paie-
ment complet de tous les frais à la charge du propriétaire ou du 
gardien. À défaut, le chien peut être donné en adoption ou eu-
thanasié. 

 
Article 6 Frais 
 

Tous les frais auxquels réfère le Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ c. P-
38.002, r.1, sont établis selon la formule mathématique suivante : 
Frais déboursés par la Ville plus 10 %. 

 
Article 7 Pénalité 
 

Toute personne qui contrevient à l’article « Limite de chiens par 
logement » du présent règlement commet une infraction et est 
passible : 
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[1.] d’une amende de 250 $ si le contrevenant est une per-

sonne physique ou d’une amende de 500 $ si le contre-
venant est une personne morale; 

 
[2.] en cas de récidive, les amendes ci-dessus sont dou-

blées. 
 
Mentions omises aux fins de la codification administrative. 

 
Suivi des modifications 
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